
Organisé par le comité des fêtes de Saint-Denoual
au profit de la lutte contre le cancer

1ère, 2ème, 3ème catégories
et juniors

Samedi 16 juillet 2022

Possibilité de s ’inscrire en individuel.

EMBALLAGES

SAMSON

PLANCOET



En marge du Trophée Noret qui se déroule le Samedi 16 juillet,
seront organisées, ce Samedi et le Dimanche 17 juillet
les traditionnelles randonnées cylo, VTT et pédestres

à but humanitaires. Cette manifestation a permis au comité
des fêtes de Saint-Denoual de récolter et de reverser
à la lutte contre le cancer 106300.00 € en 10 années.
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DOTATION DE L’EPREUVE

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20°

Course en ligne

184      137       110       91         73        64        50         41         27         18        15        14         14        14         12        11         11         11           9         9

PROTOCOLE

Se présenteront au podium protocolaire NORET au plus vite après l’arrivée:

- le vainqueur de l ’épreuve en ligne ainsi que le 2ème et 3ème.
- le vainqueur du classement meilleur animateur
- le vainqueur du classement meilleur grimpeur
- le 1er junior
- le 1er 3ème catégorie
- le 1er Plancoëtin
- l ’équipe vainqueur du classement par équipe(les coureurs représentatifs)

Classement juniors

Prix sur les trois premiers

1er: 80   2ème: 50   3ème: 30

Classement général

Prix sur les trois premiers

1er: 80   2ème: 50   3ème: 30

Classement 3ème catégorie

Prix sur les trois premiers

1er: 80   2ème: 50   3ème: 30

Classement meilleur animateur

Prix sur les trois premiers

1er: 80   2ème: 50   3ème: 30

Classement par équipe

Prix sur les trois premières

1er: 80   2ème: 50   3ème: 30

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20°

Grille Junior

29         23         17        14         8       

Prix spéciaux
(en plus de la grille)

Classement meilleur animateur

Prix sur les trois premiers

1er: 80   2ème: 50   3ème: 30

Classement meilleur animateur

Prix sur les trois premiers

1er: 80   2ème: 50   3ème: 30
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Article 1:
Le comité des fêtes de Saint-Denoual organise le 16 juillet 2022, le trophée Noret.
L ’épreuve est controlée par le CC Plancoët.

Article 2:
Cette épreuve se dispute sur une course en ligne de 108 km avec 3 tours de circuit de
5,200 km, soit une distance totale de 123,600 km. Elle est réservée aux coureurs de
1ère, 2ème et 3ème catégorie ainsi qu ’aux juniors. Elle se dispute par équipe de 8
coureurs maximum sans obligation de composition. Il est possible de s ’inscrire en
individuel également.

Article 3:
Les équipes (véhicules techniques, DS et coureurs) seront stationnées sur la route des
Granges, à gauche après la ligne d’arrivée.
ATTENTION à bien suivre les consignes des bénévoles pour l ’accès au parking.
Il est rappelé que des randos contre le cancer ont lieu ce même jour dans le centre et que
se dérouleront en matinée plusieurs épreuves cyclistes.
Le retrait des enveloppes (dossards, plaques et transpondeurs) se fera à la permanence
à partir de 10h30 et jusqu ’à 12h00 dans le local dédié sur le parking Noret. Tout devra
être rapporté à la permanence à la fin de l ’épreuve.
La réunion des directeurs sportifs et des coureurs engagés en individuel aura lieu 
dans le local réservé à 12h00
Une réunion des chauffeurs voiture et moto aura lieue à 11h30 dans cette même salle.

IMPORTANT
Même si l ’épreuve n ’emprunte pas de routes classées en zone Natura 2000 ou

des routes passant à proximité de zones Natura 2000.
Il est strictement interdit de jeter papiers ou emballages à terre.

Il est important de respecter ces consignes, il en va de l ’avenir des courses cyclistes
et de leur organisation.

COVID
Sauf contre indication avant le 17 juillet, le port du masque sera obligatoire pour toute

personne présente sur la zone équipe. Les coureurs devront le garder jusqu ’au
départ
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Article 4: la course en ligne
La signature des coureurs a lieu au moment de la présentation des équipes sur le podium
Noret. Les coureurs inscrits en individuel devront également se présenter au podium.
Une zone d ’appel sera mise en place 200 m sous la ligne. Les coureurs devront y être
présents pour 13h15. Le départ sera donné à 13h30 pour un tour de circuit en fictif. Le
départ réel sera donné lancé au passage sur la ligne.
Le parcours va chercher Pleven une première fois. Ensuite La Poterie pour la boucle 1.
Au point km 47, en virant sur la droite, on accède à la boucle 2 qui sera à effectuer à 2
reprises. Au point km 102.8, on vire à droite pour aller chercher l’entrée du circuit.
Les 45 premiers km sont plutôt roulants. Ensuite nous avons 6 grimpeurs entre le km 45
et le km 100.
En fonction de la physionomie de course mais aussi des conditions, les commissaires
feront descendre les coureurs attardés de plus de 10mn sur le peloton principal.
Ils devront remettre leur dossard à la voiture balai et ne seront plus sous la
responsabilité de l ’organisation.

Article 5: zones ravitaillement et zones vertes
Sur le parcours en ligne, une zone verte, suivie d ’une zone ravitaillement sera mise
en place à la sortie du bourg de Pleven. La course passera à 3 reprises sur ces 2 zones
(km 18, km 70 et km 98). La zone verte sera gérée et nettoyée par une équipe du 
comité des fêtes.
Sur le circuit, la zone verte et la zone ravitaillement seront après la ligne d ’arrivée.
Le ravitaillement ne sera plus toléré lors du dernier tour. 
ATTENTION: cette zone verte est sous la responsabilité des assistants d’équipe. Ils
seront donc en charge de laisser la zone propre après le dernier passage des coureurs.

Article 6: la dérivation.
La dérivation est 200 m avant la ligne à droite. Elle sera obligatoire pour tous les véhicules
DS ainsi que les motos avant l ’arrivée. Pour les véhicules commissaires, il faudra prendre
ses distances pour laisser la route et la victoire aux coureurs.

Article 7: Classement.
Se présenteront au podium protocolaire Noret, au plus vite après l’arrivée:
- Les 3 premiers de la course
- Le 1er junior
- Le 1er des 3ème catégorie
- Le vainqueur du classement par point
- Le vainqueur du classement grimpeur
- Le premier Plancoëtin
- Les coureurs représentant l’équipe vainqueur du classement par équipe (3 coureurs)
Le classement par équipe se fera sur les 3 premiers coureurs.
Pour les classements par point et grimpeur, les points seront attribués sur les 4 premiers
coureurs avec 5, 3, 2 et 1 points à chaque fois.
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Le SI 1 sera pris par la moto organisation 
Le SI 2 sera pris par la moto organisation
Les MG 1 et 4 seront pris par la moto organisation
Les MG 2 et 5 seront pris par la moto organisation
Les MG 3 et 6 seront pris en poste fixe par l’organisation
Le SI 3 sera pris en poste fixe par l’organisation

Article 8: dépannage neutre
Deux voitures neutres seront en course. Le jury de commissaires décidera lors de la 
réunion des DS, de la répartition des roues dans ces deux véhicules.

Article 9: contrôle antidopage.
En cas de contrôle, ce dernier aura lieu au sein des etablissements Noret. Se présenter à la
permanence.

INFORMATIONS DIVERSES:

- Les courses sont encadrées par le CC Plancoët et l’ensemble de ses bénévoles.
- La fréquence radio: 157.550 MHZ. Des radios seront à votre disposition auprès de Bretagne
Service course.
- Medecin: Dr Lemoine Philippe
- Ambulances: ambulances Briochines
- Secours sur place: Protection civile des Côtes d ’Armor
- Assistance moto: Association service Course 22
- Radio liaison: Bretagne service course
- Sonorisation: Lemée Antoine, Plurien
- Animateur: Jean Gilet et Daniel Mangeas
- En cas d ’évacuation, rejoindre les hôpitaux de Saint-Brieuc et Dinan

Les commissaires:
- Président de jury: Guy AUFFRET
- Titulaires: Raymond Evanno et Gérard Dupas
- Juge à l ’arrivée: Michel Le Meur
- Commissaire moto: Jean-Christophe Briand

Pour tous renseignement ou problème, merci de joindre:

- pour le CC Plancoët: Mr Raffray Sébastien au 06 72 60 73 83
                               

- pour le comité des fêtes: Mr Bonenfant Jean-Noël au 06 62 91 45 51
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TROPHEE NORET

CIRCUIT D ’ARRIVEE

5,200 KM

Zone ravitaillement

Zone verte
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38 40 42

0.0 Départ lancé sur la ligne de départ D768 13:40 13:40 13:40

4.8 A droite sur D16 13:48 13:47 13:47

6.6 A Landébia, à gauche puis à droite Mobilier urbain au sol 13:50 13:50 13:49

7.6 Passage ligne de chemin de fer 13:52 13:51 13:51

8.9 Le Plessis, à gauche sur D55 13:54 13:53 13:53

11.7 Passage ligne de chemin de fer 13:58 13:58 13:57

12.7 A droite sur D28 14:00 13:59 13:58

13.2 Passage ligne de chemin de fer 14:01 14:00 13:59

16.3 Pleven, tout droit Mobilier urbain au sol 14:06 14:04 14:03

20.3 SI 1 route des Brulys D28 14:12 14:10 14:09

31.5 La Poterie,au rond point à gauche Mobilier urbain au sol 14:27 14:24 14:22

34.2 La Roche goyon à droite 14:31 14:28 14:26

35.7 Passage ligne de chemin de fer Passage dangereux 14:33 14:30 14:28

36.0 Avant Noyal à gauche sur la Croix Nogué 14:34 14:31 14:28

36.6 A gauche direction St Igneuc sur D776 14:34 14:32 14:29

39.1 SI 2 Les Hauts Fossés D776 14:39 14:36 14:33

40.2 A gauche vers Saint-Rieul 14:42 14:39 14:36

43.7 Pledeliac, tout droit Carrefour dangereux 14:47 14:43 14:40

47.1 St Esprit, à droite sur D16 14:52 14:48 14:45

50.0 KM 50 14:55 14:51 14:48

53.7 MG 1 14:59 14:55 14:51

56.1 Reprendre D792 15:01 14:57 14:53

63.5 A Bourseul, à gauche puis à gauche sur D68 15:20 15:15 15:10

66.7 MG 2 entrée Plorec sur le dos d'âne 15:25 15:20 15:15

66.9 A plorec, à droite vers Pleven Descente glissante 15:25 15:20 15:15

69.3 MG 3 entrée Pleven au panneau passage piéton 15:29 15:24 15:19

69.4 A pleven, à gauche sur D28 15:30 15:25 15:19

71.0 Zone verte-Etang de la Nauvinais D16 15:32 15:27 15:21

71.2 Zone ravitaillement D16 15:32 15:27 15:22

71.7 Etang de la Nauvinais, à gauche sur D16 15:33 15:28 15:22

74.0 A St Esprit, à gauche sur D16 15:37 15:31 15:26

80.9 MG 4 15:44 15:37 15:32

83.3 Reprendre D792 15:49 15:43 15:37

90.8 A Bourseul, à gauche puis à gauche sur D68 15:55 15:48 15:41

93.8 MG 5 entrée Plorec sur le dos d'âne 16:00 15:52 15:46

94.0 A plorec, à droite vers Pleven Descente glissante 16:00 15:53 15:46

96.7 MG 6 entrée Pleven au panneau passage piéton 16:04 15:57 15:50

96.8 A pleven, à gauche sur D28 16:05 15:57 15:50

97.8 Zone verte-Etang de la Nauvinais D16 16:07 15:59 15:52

98.0 Zone ravitaillement D16 16:07 16:00 15:52

99.0 Poursuivre tout droit sur D28 16:08 16:00 15:53

100.4 SI 3 route des Brulys D28 16:10 16:02 15:55

102.8 A St Aubin, à droite sur D68 Virage serré à droite 16:13 16:05 15:58

104.3 Passage ligne de chemin de fer 16:16 16:08 16:00

105.5 Entrée circuit 16:18 16:09 16:02

108.0 1er passage sur la ligne 16:23 16:14 16:06

113.2 2ème passage sur la ligne 16:31 16:22 16:13

118.4 3ème passage sur la ligne 16:39 16:29 16:21

123.6 Arrivée 16:46 16:36 16:28

TROPHEE NORET 2022

Rassemblement des coureurs à 12h15 200 m sous la ligne d'arrivée

Départ fictif à 13h30 pour 1 tour du circuit final

KM Tracé Remarques
Horaire de passage
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